
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 7 novembre 2014

Élections professionnelles 
à la DNAS

Les élections professionnelles se dérouleront à La Poste du 1er au 4 décembre 2014 par vote 
électronique.

Ces élections professionnelles sont un enjeu important pour le personnel de la Poste qu’il soit 
fonctionnaire ou contractuel.

Elles vont déterminer pour quatre ans la représentativité des organisations professionnelles.

Il ne faut pas se cacher l’enjeu
Il  y  a  deux  types  d’organisations  professionnelles  au 
groupe la Poste : 

1. Celles qui accompagnent les choix de La Poste,
2. Celles qui sont force de propositions pour l’amé-

lioration des conditions de vie et de travail des 
salariés  de  notre  entreprise,  ce  qui  se  traduit 
bien souvent par une remise en cause des choix 
de la direction. Ce qui a toujours été les orienta-
tions de la CGT.

Ce clivage s’est retrouvé une nouvelle fois lors de la né-
gociation sur le pacte social proposé par le nouveau PDG 
du groupe La Poste Philippe Wahl. 
La CGT a refusé de signer cet accord qui n’a pas été enté-
riné car il ne réunissait pas le seuil minimum de repré-
sentativité  du  personnel  suite  aux  dernières  élections 
professionnelles soit 30%.

Les syndicats minoritaires ont beau jeu dans leur tract 
de mettre en avant les soi-disant avancées en matière 
salariale que les syndicats majoritaires par leur refus au-
raient empêché le personnel d’en bénéficier.

La vérité est toute autre. 
Ces syndicats minoritaires se 

sont pliés aux exigences de la 
direction de la Poste qui exigeait 

d’avoir « un chèque en blanc » 
dans les restructurations 

qu’elle souhaite mener pour 
baisser la masse salariale.
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La CGT-FAPT estime qu’il est bien trop tard de se préoccuper de la baisse du chiffre d'affaire courrier qui était prévi-
sible il y a plus de dix ans avec le développement d’internet. C’est à cette époque qu’il fallait se positionner sur le numé-
rique et pas seulement maintenant. La création de la branche numérique n’est qu’un replâtrage.

La  CGT,  s’est  toujours  opposée  à  l’abandon  du  monopôle  dans  le  cadre  des 
directives européennes que nos gouvernements successifs ont signées.

La liberté d’agir que le PDG de la Poste demandait, se résumait à une seule chose qui remettait en cause tout simple -
ment les conditions de vie des agents de La Poste qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, c'est-à-dire la suppression de 
la barrière des 30 km maximum en cas de reclassement pour lui substituer un périmètre administratif de 100 km.

Il est inadmissible qu’un agent reclassé ait à 
faire demain 200 km aller / retour pour le trajet 
domicile travail  quand il  a  la chance d’avoir  un 
travail au vu des suppressions de postes  qui se 
profilent.

Tout le monde est concerné y compris  à la 
D.N.A.S car l’objectif  de la direction de La Poste 
reste la réduction des effectifs pour l’ensemble de 
La Poste.

Les soi disant avancées salariales se tradui-
saient  par  une  prime  annuelle  de  200   et€  
quelques  points  d’indice  selon  les  catégories. 
C’est loin du compte pour la CGT qui s’est tou-
jours battue pour un treizième mois que La direc-
tion de la Poste a toujours refusé.

On ne nous achète pas 
pour 200  €

Concernant les agents du groupe A, les syn-
dicats  minoritaires  mettent  en  avant  que  les 
agents dans le cadre de cet accord pouvaient bé-
néficier de l’indice terminal de 1015 au lieu de par-
tir à la retraite sur la base de l’indice 966 mais à 
condition d’avoir huit années d’ancienneté à 1015 
ou l’équivalent salarial pour un contractuel.

Cela ne correspond pas du tout à la revendi-
cation de la CGT qui demande purement et sim-
plement que tous les agents du groupe A bénéfi-
cient de l’indice 1015 et que celui-ci compte pour 
la retraite sans condition d’ancienneté préalable.

En ce qui concerne la D.N.A.S, vous avez 
remarqué l’efficacité de ses représentants dans 
la défense des agents lors des restructurations 
précédentes. Il faut rappeler que la CGT est la 
seule organisation syndicale qui a soulevé 
l’iniquité des primes de reclassement lors de la 
création des établissements en 2008. Elle a 
revendiqué et obtenu une prime de 300  pour€  
tous les agents de catégorie de classe II et 
l’obtention du grade III.1 pour les II.3.
Lors de la création des cadres restaurations, elle a été l’organisa-
tion syndicale qui s’est battue pour que les assistants budgets bé-
néficient du grade III.2 au nom de l’iniquité de cette réforme qui 
faisait passer certains agents de cette fonction en III.2 et les autres 
restaient III.1. Elle est la seule à avoir réclamé le grade III.2 pour les 
conseillers logements dans le cadre de cette réforme.

En tant que force de propositions, la CGT a revendiqué que les ef-
fectifs des établissements et du siège de la D.N.A.S soient correcte-
ment dimensionnés en fonction de leur charge de travail avec une 
augmentation des effectifs.

Nous rappelons à cet effet que 
la  CGT  s’est  toujours  opposée 
aux suppressions de postes
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La CGT sera toujours au côté du personnel 
de la D.N.A.S pour s’opposer 

aux réorganisations, restructurations 
ne visant que la baisse des effectifs 

et défendre les droits des agents 
de cette direction nationale.

Elle s’opposera aussi à toutes mesures qui visent à réduire 
le budget social de la Poste.

C’est pour toutes ces raisons que la section CGT de la D.N.A.S vous demande 
de lui accorder votre confiance lors du vote du mois de décembre.

VOTEZ POUR LA CGT 
POUR QUE VOS DROITS SOIENT ENTENDUS.

Compétence des comité techniques
Le comité technique national sera désormais consulté  
sur les questions et projets de textes relatifs à l’organi-
sation et au fonctionnement des services, la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compé-
tences, aux règles statutaires et aux règles relatives à 
l’échelonnement indiciaire, aux évolutions technolo-
giques  et de méthode de travail et à leur incidence sur 
les personnels, aux grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire et de critère de répartition y affé-
rant, à la formation et au développement des compé-
tences et qualifications professionnelles, à l’insertion 
professionnelle, à l’égalité professionnelle, la parité et à 
la lutte contre toutes les discriminations.

Les comités techniques locaux, quant à eux sont consul-
tés sur tout ou partie des questions et projets évoqués 
en matières ci-dessus. 

Compétences des CAP-CCP
Elles se tiennent à la demande de l’agent ou de 50% des 
élus du personnel mais aussi sur convocation de l’em-
ployeur. Elles statuent sur toutes les questions d’ordre 
individuel.

Les CAP (pour les fonctionnaires) :
L’avancement, la mutation, l’appréciation, le temps par-
tiel, le reclassement….

Les élus CAP sont aussi membres de la commission de 
réforme qui siége  pour indemniser ou reclasser les 
agents fonctionnaires atteints de maladies profession-
nelles ou victimes d’accident de travail.

Les CCP (pour les contractuels et les auxiliaires 
de droit public) :

L’appréciation, les appels à candidatures, les contrats, le 
non réemploi suite à congés, le temps partiel et ses 
conditions d’exercice…
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VOTE ELECTRONIQUE

Du 1er au 4 Décembre 2014

 

1. Saisissez votre identifiant précédé de P en 
majuscule et votre date de naissance sur la page 
d’accueil puis cliquez sur continuer.

2. Sélection de l’élection : 
Attention 4 élections (CT national, CT local, CAP ou 
CCP national et local) Cliquez sur une élection, les 
listes en présence s’ouvrent.

3. Cliquez sur la liste CGT.
4. Validez votre vote en saisissant le code 

confidentiel contenu dans le courrier.
5. Votre vote est enregistré un accusé de ré-

ception peut vous être envoyé.
6. Recommencer l’opération pour les 3 votes 

restants en cliquant sur continuer.

N’oubliez pas de vous munir de vos codes person-
nels pour le vote (transmis par courrier)
Adresse du site : 
www.jevoteenligne.com/laposte2014
Le temps de vote est compris dans le temps de tra-
vail, une salle et un équipement doivent être mis à 
votre disposition.
L’accès est personnel, le vote est confidentiel.

Les militants CGT veilleront 
au respect de ces principes 

  

Cliquez CGTCliquez CGT

A
voté

Liste CGT au Comité Technique 
de la DNAS

1. Mme Christiane MONJOLLE CA1 13 - Marseille DNAS
2. Mme Marie-Pierre MOURIES CAPRO 13 - Marseille DNAS
3. M Michel ETAY CA1 93 - Noisy DNAS Annexe
4. Mme Marie-Christine BATISSOU CA1 94 - Gentilly DNAS
5. M Jean-Charles ROCHAT CA1 34 - Montpellier DNAS
6. M Olivier MINNEBOO ATGS 94 - Gentilly DNAS
7. Mme Éveline CAPOCCIA ATGS 69 - Lyon DNAS
8. Mme Zeina IMANI FOUMOUMA ICS2 94 - Gentilly DNAS
9. Mme Hildegard GEERCKE ACC31 13 - Marseille DNAS
10. Mme Simone BARET CS 69 - Lyon DNAS
11. M Stéphane COIGNET ACC31 13 - Marseille DNAS
12. Mme Danielle LEMOINE ACC32 59 - Lille DNAS
13. M Jean-Claude LACASSIN ATG2 13 - Marseille DNAS
14. M Laurent LOUETTE CAPRO 69 - Lyon DNAS
15. M Christian LEBOSSE CA1 35 - Rennes DNAS
16. Mme Claude MASUYER CA1 25 - Besançon DNAS Annexe

 

Liste CGT 
aux Commissions Administratives 

Paritaires
CAP n°2 – Groupe 2

1. Mme Christiane MONJOLLE CA1 13 - Marseille DNAS
2. M Michel ETAY CA1 93 - Noisy DNAS Annexe
3. M J-Charles ROCHAT CA1 34 - Montpellier DNAS
4. Mme M-Christine BATISSOU CA1 94 - Gentilly dans

CAP n°3
1. Mme M-Pierre MOURIES CAPRO 13 - Marseille DNAS
2. M Laurent LOUETTE CAPRO 69 - Lyon DNAS
3. Mme Rosella BERTONI CAPRO 57 - Metz DNAS
4. Mme Marielyse SALLEBERT CAPRO 33 - Bordeaux DNAS


